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RAPPORT SUE L'ACTIVITE DAKS LE DOkAINE DES 3TATISTIQ.UES

1. L'objectif de la Commission en ce qui.concerne les statistiques

a ete d'aider et d'encourager les pays et territoires africains a

d^velopper leurs statistiques afin qu'ils puissent resoudre leurs pro-

blemes et etablir leurs programmes dans les domaines economiques et

sociaux eh s1aidant de donnees quantitatives plus completes. Le

secretariat a oriente ses travaux conformement aux recommandations de

la Conference des statisticiens africains approuvees par la Commission

k ses sessions annuelles. II a continue de faire porter son effort dans

quatre directions principales : formation^ du personnel, recherche metho-

dologique en vue de la formulation de norraes statistiques adaptees aux.

conditions africaines, assistance fournie directement aux gouvernements

sur leur demande dans des domaines determines,et echange de rensei-

gnements et diffusion de donnees statistiques dans la region.

2. On trouvera dans le document E/CN.14/307 soumis a la Commission

un expose detaille des activites nouvelles dans le domaine do 1'ensei-;

gneraent des statistiques et dee- realisations au gouts' de l*arm€G 4co-u16g

des centres de formation statistique organises sous l'egide des Nations

Unies et parfois avec leur aide, a Achimota, Addis-Abeba, Yaounde,

Abidjan et Rabat.

3. Ce qui caracterise principalement l'activite du Secretariat, e'est

1'abandon progressif des travaux au debut tournes vers 1'organisation

au niveau national des services statistiques essentiels au profit de

travaux plus pousses de recherche et de I1etude des possibilites d'un

perfectionnement des methodes.
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4« Un document de travail important sur les aspects techniques et

pratiques de 1'elaboration de programmes statistiques d'ensemble dans

les conditions propres a l'Afrique a ete prepare. Le secretariat. y.r;Tl.

etudie l'experience acquise par les pays de la region ainsi qUe;lesi: c;-v;j

notions et les methodes resultant d'activites consultatives et visant

a rattacher la production des statistiques aux besoins de la planifi-

cation. Ce document doit etre examine par un groupe de statisticiens

et de planificateurs au debut de 19&5- Un resume complet des recom-

mandation$ presentees a e"te sousmis a. la premierer.Conference 'Ctes: pla

nificateurs .africains (E/CN.I4/CAS.4/STAT/3;). .-. ..-■■' ■ . ' ■' ■ \- ■

5- ' En ce qui concerhe les statistiques demographiques, des negociations

sont en cours avec le Bureau de statistique de 1'Organisations des

Nations Unies qua doivent permettre de determiner la contribution de

l'Afrique au programme de recenseraent mondial de 1970. Une nouve'lle

version plus complete du rapport sur les raethodes et les problemes des

recensements de population en Afrique a ete distribue aux gouvernements

(-E/cif.l4/CA0.3/3/Rev.l). A la demandc du Bureau de statistique le secre

tariat a etabli pbur 1'habitat un premier projet de document relatif '

aux eiiquetespar sonda^eet aux- methodes de recensement en AfriqueV '" ' '

Des projets dfetudes me"thodo-logiques portant sur le denombrement des '

noraades, l'obsiervation des caracteres economiques et sociaux dans les "

recensements de population et dans les statistiques des migrations

seront soumis a la quatrieme Conference des statisticiens africains :

et pour^aien.tj h^ce uii^li.ses pour le.:receneement de 1970.

6. ■ Un Cycle d'etudes sur lesstatistiques; ■d'efat-civil en Afrique

s'est reuni a,-Addis-Ab^ba du 14 au 19 decembre 19^4* L& documentation'

a et6 prepared par la Division de la statistique en collaboration

avec. la Section de. la demographie et trois consultants. , Le- rapport.;,

de ce,Cycle, d'etudes est soumis a la Commission et sera aussi examine ; - '.

par la Conference des statisticiens africains au. cours, de cette annee;. ■; •,■.
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7. Une etude sur l'accroissement de la population et les tendance's

de la main-d'oeubre dans certains pays d'Afrique a ete menee a, Men-

en collaboration avec la Section de la d4mographi-e.v.--Elle avait eU ^n-:;

treprise a la denande de lei ComaiGeion preparatoire ,du Congress mondial,

des Nations'Unies 'sur la''population pour etre presentee a ce CoTigres ,..■-.- :

qui se reunira en septembre 1965* ' : - '■ ■'"'''' -:; ; ^

8. Le premier Cycle d1etudes sur les statistiques du travail en'

Afrique s'est tenu a.Addis-Abeba du 3 au 12 novembre 1964 sous les

auspices de la CEA et de l'OIT, Les deux secretariats se sont reparti -

la preparation des documents- Le rapport de ce Cycle d'etudes (e/CN. ' -

I4/CA3.4/LS/15) est soumis a la Commission et sera aussi examine par

la quatrieme Conference des statisticiens 'afrioains,

9. La recherche dans le domaine de la comptabilite nationale a con

tinue de faire l'objet d'une partie importante des travaux du secre

tariat. II a -acheve la revision du rapport du Groupe de travail sur '

1'adaptation du systeme Ae comptabilite nationale des Hations Unies a:

l.'usage. des pays africains, demandee par la troisieme Conference des L"

statis.ticiens africains et la nouvelle version (e/CN.1 V'22l/Rev,l) a

ete envoyee aux gouvernements accompagnee d'une note sur l'examen du

syatfeme intermediaire par la Conference.,

10. Le Secretariatraacheve la.preparation duvolumineux projet de la

comptabilitd nationale en Afri.que qui a. demand! beaucoup de travail.

On y trouve les resultats de l'essai du systeme intermediaire par neuf

pays africains. Ce projet ainsi qu'ui^ document de travail du secre-.

tariat et d'autres documents, ont ete examines par un groupe d'experts

reuni 3 Addis-Abeba du 9 au 16 decembre 1964- Le rapport de ce groupe

est soumis a la Commission et'~"seraexaming"aria quatrieme Conference " ■

des statisticiens africaihs.

ll.;' L1assistance directe aux gouvernements est confiee aux conseillers

■ rggiohaux de la Commisigion pour les statistiques et dans une moindre

mesure a. des membres .du secretariat compte tenu du temps et des fonds

dxsponibles. Au cours de sa quatrieme annee d'existence, le systerae

consultatif regional a gagne en renom et les demandes regues depassent
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les possibilites actuelles.

12. Dans I1annee ecoulee plus de vingt missions ont ete organisees

dans une douzaine de pays. Les sujets etudies etaient les suivants :

comptabili.te .rationale, a^ude du secteur public, enquetes par sondage,

statistiques demographiques et programraation statistique. La duree des

missions variait beaucoup selon le sujet et le genre d'assistance

demandee. Pour ce qui eat de la comptabilite nationale et de la

comptabilite publique il s'agissait notamment de projets concrets ce

qui exigeait plus de temps que dans les autres cas. En effet, les

conseils techniques touchant les enquetes sur le terrain et les besoins

en matiere de statistiques deraographiques ont pris moins de temps.

13. Deux importants projets relatifs a 1'echange de renseignements ont

ete realises dans l'annee. Une reunion sous-regionale des chefs des

bureaux de statistique de l'Afrique de 1'ernest a eu lieu a Niamey du

19 au 23 octobre 1964- Trois questions etaient inscrites a 1'ordre du

jour. Le rapport est soumis a la Commission (e/CN.14/CA2-4/-TAT/5) et

sera examine a la quatrieme Conference desstatistioiens africains en meme

temps q.ue le rapport d'uno reunion analogue qui sg tiendra cettc annee 6t

portera sur l'Afrique du nord ct do l'cst. Le voyage d1etude consacre

aux relations entre les statistiqueG ot la planification, organise con-

jointement par la Commission economique pour l'Afriq.ue et la Commission^

economique pour l'Europe du 20 aout au 2 octobre a'est deroule au .

Ghana", en Tuni^ie, en RAU, en URSS et en France. Onze statistipiens ..

africains y ont participe. Un rapport complet comprenant des notes

sur les conferences et les discussions est en preparation et sera publie

au cours de lfannee.

14. La publication des Informations statistiques destinees a la dif

fusion de renseignements sur les travaux statistics effectues dans

la region s'est poursuivie, mais avec un certain retard du a des1

changements dans 1'equips de redaction. On s'attache maintemant a pub-

lier des observations sur certains problemes techniques, outre les comptes

rendus des reunions et d'autres activites courantes.
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15- £e nouveaux numeros de deux series publ-ie-es par la Commission sur

le commerce africai-n ont paru. Dans, la serie A l&s donnees. sont presen

tees par pays d'origine et de destination et dans la serie B on trouve

V une classification detaillee a entrees multiples des importations et des

exportations par groupes de produits et par pays d'ori&ine et de desti

nation. En outre,un certain nombre de series ..statistiques de base

ont ete mises a jour notamment a) les indices du volume et de la valeur

unitaire pour les pays et les sous-regionsj b) les importations, clas-

sees par utilisations finales, en prix courants et en prix constants

et c) la composition des importations et des exportations de certains

pays d'Afrique. Enfin, l'annexe statistique du Bulletin economique

pour l'.Afriquea ete mise en jour. ...

16. La cbllecte de donnees interessant les statistiques industrielles

a progresse au cours de 1'annee et on a pu mettre au point un projet

de bulletin annuel contenant des series de donnees retrospectives. . .

sur la production de 1'agriculture et celle des industries extractives et

ni^nui"i.cturicrGs en Afriques ainsi qu'un projut de bulletin trimestriel

de statistiquos courantes. On espere quc les doux bulletins seront

termiues au debut de I1annee. On a commence, par ailleurs, a

const.^uire des series da base des statistiques energetiques de 1'Afri—

que.

17. Le secretariat a aussi fieuni des donnees sur les comptes publics

de plus de trente pays africains en vue d'etablir des series de base

des statistiques ds finances publiques. II a aussi rassemble des mate-

riaux pour preparer le cycle d1etudes our les statistiques de la dis

tribution prevu pour cette annee. On a, en outre, commence l'elabo-

ration de statistiques sociales. Un certain nombre dd series de base

ont ete construites; en liaison etroite avec la Section du develop

ment social.
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18. En ce qui concerne le traitement des donnees, I1atelier de

mecanographie . a. poursuivi le travail ..considerable qu'exige la publica

tion des Stantiques africaines du commerce exterieur. et a continue

■a s'occuper de I1exploitation, dont il est provisoirement charge, des

statistiques.du commerce exterieur de l-'Ethiopie. II a egalement

effectue un certain nombre d'autres taches,^ no.tamment des travaux

pour le Centre antituberculeux de. 1'OIiS en Ethiopie, pour I'Obser-

vatoire geophysique d'Addis-Abeba, le Service de la statistique. du

Congo. .{Brazzaville), outre la preparation reguliere des bulletins de

salaires..du secretariat. _.;.;.. , ■ ; . .

1$^ Mentionnons enfin deux autres activites du secretariat, he- ■.

personnel de la Division "de la statistique a continue a apporter ,, .

sa contribution aux cours de breve duree du Centre-de formation

statistique d/Addis-Abeba .et, grace a;des seances d'information des-

tinees aux experts s.,ur,le terrain et a la correspondance echangee avec

eux, le aecr4tariat;.a..part.icipe. actiyement aux programmes d'assistance

aux.Tdi;vers pays,, . .... ... _


